
Lettre d’information du chantier d’insertion 5 
Nous travaillons à la reproduction des peintures murales, sur des supports en bois. Les re-
productions sont au nombre de trois : Les apôtres, la Résurrection des Morts et le Pèleri-
nage. Elles sont reproduites à l’échelle un. Deux des panneaux mesurent : 2,50 m X 1,53 m 
et le troisième :2,10 m X 1,53m. 
D’après les photographies, nous avons réalisé un calque pour chaque scène, reproduit en-
suite sur chaque panneau. Au préalable, une préparation du support a été nécessaire, et le 
mélange peinture blanche/ sable a été retenu et appliqué pour constituer le fond. 

 
Par tirage au sort, les équipes ont été désignées. Sur les Apôtres se retrouvent Karine et Sa-
brina ; à la Résurrection des Morts : Brigitte, Nathalie, Isabelle. Le Pèlerinage sera confié à 
Zizou, Carine, Martine et Valérie. Beaucoup d’hésitation pour donner le premier coup de 
pinceau et trouver la bonne teinte. Les essais se réalisent sur une palette en bois, préparée 
comme les supports. Notre encadrante suit notre travail, en nous filmant pour voir notre 
évolution. Nous visualisons et commentons ces passages pendant le temps de formation 
avec Marie. 
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T R E M P L IN  

H o m m e  e t  P a t r i m o i n e 

Karine et Sabrina ont rencontré des difficultés pour Les Apôtres, les traits étaient mal im-
primés. Au début, la motivation leur a manqué, mais elles ont fait preuve de beaucoup de 
patience en revoyant  ce travail, où plusieurs opérations de crayonnage ont été nécessai-
res. Il leur a fallu aussi aménager leur poste de travail, à hauteur du panneau : le plus 
haut des trois. 
Isabelle et Brigitte sont pénalisées par l’absence de leur collègue. Dans l’ensemble cha-
cune d’entre nous est bien prise par sa tâche et les équipes fonctionnent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A notre grande surprise, et depuis des lustres qu’il nous le promettait, Monsieur le Comte 
de Brancion est venu nous apporter, pendant notre temps de pause, un bon café et une dé-
licieuse tarte aux pommes…avec un soupçon de cannelle. Un grand merci pour ce beau 
geste et pour les compliments faits sur notre travail. 


